Le Bénin est un pays d’Afrique Occidentale, qui couvre
une superficie de 114 764 km2 et s'étend sur 700 km,
du fleuve Niger au nord à la côte atlantique au sud. Le
Bénin comptait 10 741 458 habitants en 2016. Le pays
fait partie de la CEDEAO et a comme voisins le Togo à
l'ouest, le Nigéria à l'est, et au nord le Niger et le
Burkina Faso. Le Bénin est un pays tout en longueur , la
zone la plus développée économiquement se situe
dans le sud autour de la capitale administrative Porto
Novo et de Cotonou, le grand port ancré sur la côte
atlantique.
Dans les classements du FMI, de la Banque Mondiale et des Nations Unies selon le PIB
par habitant, le Bénin ressort en 168 ème ou 182 ème position, derrière le Cameroun,
mais devant Haïti, la Guinée, le Togo et Madagascar parmi les pays que nous aidons

Appel Détresse vient en aide à une communauté implantée à Dassari, dans le nordouest du pays, c’est-à-dire très loin de la capitale et du pôle économique principal,
dans une région économiquement peu favorisée.
Les effectifs soutenus sont les suivants : 200 enfants de maternelle au CM1 - 24
orphelins de maternelle au lycée - 7 collégiens - aides aux familles et aux réfugiés
Burkina.

Les aides que nous avons apportées à la communauté de Dassari :
En 2015, aménagement d’un local pour en faire un silo de stockage des
récoltes, notamment de maïs
En 2016, équipement d’un puits avec une pompe à énergie photovoltaïque
et un réservoir d’eau potable
En 2017, électrification de l’internat avec une solution photovoltaïque
En 2018, achats de bureaux et de bancs pour les écoles, d’équipements
pour faire fonctionner une cantine scolaire, de jeux pour les enfants

Nous expédions également chaque année
un conteneur avec de la nourriture et
diverses marchandises.

